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UN TEXTE DE PLUS ?
La Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale a 
été remise au président de la République mardi 20 juin. Mais 
nombreux sont ceux qui s’interrogent sur ce qu’elle apporte au 
processus.

SACS PLASTIQUES
À QUAND L’INTERDICTION?

MINES
TROUVER UN 2ND SOUFFLE

G5 SAHEL
LES ENJEUX DU SOMMET 

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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La paix

C e mot n’aura jamais été 
autant crié, chanté, écrit et 
espéré au Mali que depuis 

ces cinq dernières années. Peut-
être parce que l’on en a jamais été 
si éloigné. Cette paix si évidente 
sous d’autres cieux, semble déses-
pérément nous échapper. Nous la 
frôlons parfois du bout des doigts. 
Sur la pointe des pieds, les bras 
tendus, on s’étire jusqu’à rompre 
pour la saisir, puis l’instant d’après, 
telle une plume qu’un coup de vent 
emporte, elle s’éloigne en vire-
voltant, mirage inaccessible. Que 
s’est-il passé pour que soudain elle 
ne nous appartienne plus, pour que 
chacun s’en empare, la théorise, 
la verbalise, la manipule, y insère 
ses propres stratégies, ses propres 
objectifs ? Le bel oiseau blanc est 
à terre, blessé, dépiécé et déchi-
queté par les chats errants.
Pourtant, on veut encore croire à 
sa résurrection. On en a même éta-
bli le planning. Dans la « bonne am-
biance », gouvernement et groupes 
signataires de l’accord qui porte 
son nom, ont ramassés le petit 
corps meurtri et dressé ensemble 
la liste des remèdes miracles à 
lui administrer avec une posolo-
gie détaillée. Sur l’ordonnance : le 
MOC sera opérationnel y compris 
à Kidal le 20 juillet, les autorités 
intérimaires seront installées dans 
toutes les régions y compris à Kidal 
le 31 juillet, les questions de justice 
transitionnelle seront réglées d’ici 
le 30 septembre. L’installation de 
l’administration à Taoudéni a égale-
ment été décidée par cette équipe 
médicale qui semble convaincue 
de l’efficacité de cette nouvelle 
opération à cœur(s) ouvert(s). Mais 
la petite colombe souffre et peine 
à y croire. Tant de traitements ont 
déjà été essayés sur elle et n’ont 
fait qu’aggraver son mal. Après 
avoir fait intervenir des spécialistes 
de tous les horizons, pourrait-elle 
finalement être sauvée par la phar-
macopée traditionnelle ? Elle ouvre 
un œil, puis l’autre. Elle demande à 
voir.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

milliards d’euros. C’est le montant de l’amende que l’Union européenne a 
infligé à Google pour «abus de position dominante» pour avoir favorisé son 
propre service de comparaison de prix, Google Shopping, au détriment de 
ses concurrents. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Fin du processus de désarmement des FARC en Colombie, après 50 ans de guerilla. Une cérémonie a 
marqué l’évènement à Bogota ce 27 juin 2017.

LE CHIFFRE

Le Train littéraire avec Aïcha Diarra, 
auteure de Les Marabouts se sont 
trompés (La Sahélienne, 2017). Es-
pace culturel La Gare.

29 juin 2017 :

Finale de la Coupe du Mali de bas-
ket-ball.

1er juillet 2017 :

Sommet des Chefs d’État du G5 
Sahel.

2 juillet 2017 :

Concert de Mbouillé Koité.

7 juillet 2017 :

ILS ONT DIT...

Le pasteur zimbabwéen Evan Mawarire a été interpellé le lundi 
26 juin pour avoir publiquement soutenu des étudiants en grève. Il 
est détenu depuis au poste de police d’Avondale, un quartier nord 
d’Harare.
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P François de Rugy a été élu président de l’Assemblée nationale 
française le 27 juin.

UN JOUR, UNE DATE
1er juillet 1962 : Le Président Modibo Keïta annonça la décision de son gouverne-
ment d’effectuer une réforme monétaire après un vote à l’Assemblée nationale le 30 
juin. Le Mali quitta l’UEMOA et se dota de sa propre monnaie, le franc malien. Une 
banque d’État fut chargée de l’émission de la monnaie nationale.

• « Si le président syrien lançait une 
nouvelle attaque à l’arme chimique, lui 
et son armée paieraient le prix fort ». 
Sean Spicer, porte-parole de la Maison 
Blanche le 27 juin.

• « La Haute Autorité de la communi-
cation est dans son rôle. Elle fait son 
travail. Mais honnêtement, la manière 
a manqué. Vous n’êtes pas sans savoir 
que c’est la HAC qui désormais dispose 
des prérogatives anciennement dévo-
lues au Département de la commu-
nication. Donc quand on hérite d’une 
certaine gestion de l’Administration 
publique au Mali le bon sens doit préva-
loir ». Bandiougou Danté, président de 
l’URTEL le 26 juin.
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reconstruction de la paix. Or 
il faut se rappeler, que même 
lorsque l’État était présent 
à Kidal, la situation était loin 
d’être apaisée. Je pense donc 
que Kidal n’est qu’un symbole 
politique », objecte cet officiel 
européen proche du dossier. 
« Y a-t-il un autre endroit où 
l’on peut parler de paix dans 
ce pays ? », s’interroge Ilad Ag 
Mohamed, qui regrette cette 
focalisation sur la capitale de 
l’Adrar des Ifoghas. «Les gens 
sont plus préoccupés par les 
symboles que par la vie réelle 

et le quotidien des populations 
qui, elles, attendent toujours 
une attention particulière de la 
part du gouvernement ».
Pour Oumar Alassane Touré, 
président de la Coordination 
nationale du réseau des jeunes 
patriotes du Nord pour la paix 
et le développement, le fait que 
les accords de paix aient été 
signés avec les leaders des 
mouvements armés qui n’ont 
pas de leadership sur le terrain, 
rend la population inaudible. 
«Ces leaders peuvent vous dire 
oui mais le lendemain il y a des 
attaques et des sabotages, ils 
ne contrôlent pas le terrain. 
Tous ces mouvements ont un 
commandement local, un chef 
de zone. Ce sont eux qui dé-
tiennent la réalité du terrain, sur 
le plan militaire et sécuritaire. 
À tout moment, ils sabotent 
ce que Bamako dit. Il faut une 
stratégie pour que les décisions 
prises à Bamako à destination 
des populations soient appli-
quées de manière automatique 
sur le terrain ». Une gageure 
quand on sait que les décisions 
de Bamako sont difficilement 
relayées au niveau des cercles, 
des communes, des villages 
car dans beaucoup d’endroits, 
les services techniques de 
l’État ne sont plus présents.
Cette instrumentalisation des 
populations par les groupes 

armés, mais aussi par les 
autorités traditionnelles voir 
par les partis politiques, sont 
autant d’obstacles qui contre-
carrent le processus de paix. 
« Nous avons vu des gens de 
l’opposition politique venir dire 
aux jeunes, chez nous, de ne 
pas déposer les armes, parce 
qu’IBK ne contrôle pas l’État. 
Ils disent de garder les armes 
jusqu’aux prochaines élections 
et qu’on verra la situation après. 
Donc les jeunes, armés, conti-
nuent d’attaquer les gens dès 
qu’ils ont besoin de carburant 
ou de mouton à manger, car il 
n’y a pas de loi pour celui qui a 
faim », confie ce combattant de 
la région de Gao.
Obtenir la paix localement 
À cela s’ajoute des décisions 
centralisées à Bamako et dé-
connectées des régions. « La 
paix ne se joue pas qu’autour 
d’une table à Bamako avec des 
conseillers, à la télé ou dans les 
médias, mais aussi et surtout là 
où la population aspire au déve-
loppement et au progrès. Il faut 
des actions concrètes, visibles 
sur le terrain à destination des 
populations et s’intéresser avant 
tout à ce qu’elles demandent. 
Ces populations seront les meil-
leurs conseillers du président », 
assure Azarock Ag Innaborchad, 
secrétaire général du CPA.
La responsabilité seule des 
autorités maliennes ne peut ce-
pendant être désignée car pour 
le gouvernement de Bamako, la 
situation est aussi délicate à gé-
rer, entre les problèmes locaux 
et les agendas des partenaires 
internationaux. « Aujourd’hui sur 
la zone Sahel et sur le Mali, au 
niveau international, vous avez 
au minimum 17 stratégies, et 
entre ces stratégies, vous n’avez 
aucune coordination, mais la 
même méthodologie », confie ce 
spécialiste de l’Afrique subsa-
harienne. « À un moment, il faut 
faire un virage à 360 degrés, voir 
et énumérer les problèmes au 
niveau local, ensuite au niveau 
national et international, pour 
essayer de les régler concrète-
ment. Pour construire une paix 
durable au Mali, il faut renverser 
la table et travailler sur ces as-
pects-là », préconise-t-il.

CHARTE POUR LA PAIX : NOUVEAU COUP D’ÉPÉE
DANS L’EAU ? 
Au Mali, vingt-quatre mois après la signature de l’accord 
issu du processus d’Alger, le train de la paix semble tou-
jours à quai. Pendant ce temps, les actes de banditisme, 
les attaques et les enlèvements se multiplient de façon 
inédite. C’est dans ce contexte que la Charte pour la 
paix, l’unité et la réconciliation nationale, élaborée à la 
suite de la Conférence d’entente nationale, a été remise 
au président de la République mardi 20 juin dernier. 
Mais nombreux sont les Maliens qui s’interrogent sur 
ce qu’elle apporte au processus, et sur la manière, dans 
le climat de défiance et de division actuel, de parvenir à 
prendre le chemin de la paix.

Deux ans jour pour jour 
après la signature de 
l’Accord pour la paix et 

la réconciliation au Mali, le Pré-
sident de la République, Ibra-
him Boubacar Keïta, se voyait, 
le 20 juin 2017, remettre des 
mains du Médiateur de la Ré-
publique, Baba Akhib Haïdara, 
la Charte pour la paix, l’unité 
et la réconciliation nationale, 
censée exprimer la volonté et 
l’engagement de toutes les 
composantes de la nation à 
œuvrer à la consolidation de 
la paix et à l’unité. Ce docu-
ment rédigé sur la base des 
conclusions de la Conférence 
d’entente nationale (CEN) inter-
vient à un moment où le pays 
traverse une crise sociale et 
sécuritaire sans précédent, où 
les divisions et le pessimisme 
ambiant gangrènent la vie des 
populations, faisant de cette 
paix tant souhaitée, un projet 
intangible.
Une charte de paix qui divise 
« Cette charte aurait été une 
bonne base pour consolider 
la paix, mais vu la situation 
actuelle et compte tenu de tout 
ce qui se passe, elle ne reflète 
aucune réalité. C’est du vide ! 
», lâche, désabusé, Ibrahim Ag 
Eouegh de la CMA, membre 
de la commission spéciale 
en charge de rédaction de la 
charte, qui deux semaines du-
rant, avec une quarantaine de 
membres, a planché pour pro-
duire un document final dans le 
court temps imparti. Selon lui, 
toutes les missions qui se sont 
rendues dans le pays et surtout 
à l’extérieur pour présenter et 
expliquer le projet de texte aux 

compatriotes, sont revenues 
porteuses des mêmes échos : 
« On n’a rien compris à la CEN, 
on ne peut rien comprendre à 
cette charte ! » « À Kidal, les 
gens nous ont dit qu’ils ne se 
reconnaissaient pas dans la 
Charte pour la paix, et dans 
l’Azawad, qu’ils ne partagent 
aucune valeur, aucun principe 
avec les gens du Sud », pour-
suit notre interlocuteur. Dans le 
bastion du Nord, la tentative de 
vulgarisation de ce texte censé 
favoriser l’union sacrée a plutôt 
récolté une fin de non-recevoir. 
« Ils sont venus nous parler de 
paix alors que nous sommes en 

guerre. Ils viennent nous parler 
de réconciliation nationale alors 
que le gouvernement envoie 
ses milices nous attaquer », 
s’exclame ce membre de la 
CMA joint au téléphone à Kidal. 
« Effectivement, la semaine où 
nous étions là-bas, il y a eu plus 
de 30 morts dans des conflits 
intercommunautaires et tout 
ce que nous sommes venus 
exposer a évidemment été très 
mal reçu », explique Ibrahim Ag 
Eouegh, qui déplore que l’impé-
ratif de la date de remise de la 
charte au président IBK ait pri-
mé sur le temps et la qualité du 
travail et que tous les compte-
rendu de mission n’aient pas 
été utilisés pour l’élaboration 
de la charte, notamment ceux 
concernant l’épineux sujet de 
l’Azawad, passé, selon lui, à la 
trappe.

Cet autre membre de la com-
mission rédaction, a quant à lui 
été surpris par le « fort scepti-
cisme » des populations à voir 
s’installer la paix. « Pour la plu-
part des gens rencontrés, ce 
qui est difficile à croire, c’est 
la capacité de l’État à mettre 
en œuvre ce qu’on leur a dit. 
Les gens ne sont plus comme 

ils étaient il y a trois ou quatre 
ans. Les populations n’écoutent 
plus, parce qu’on leur a trop fait 
de promesses et finalement ils 
ne croient plus à rien. Il y a un 
pessimisme généralement par-
tagé. Pour eux la paix est un 
mirage ».
Démarrer le train de la paix 
Depuis sa signature en juin 
2015, l’accord de paix fait du 
sur place. Ce constat globa-
lement admis ne permet pas 
pour autant, malgré des symp-
tômes connus, d’appliquer 
les remèdes qui permettraient 
de le faire avancer. « La réalité 
c’est que l’accord traite d’un 
problème entre le Nord et le 
Sud qui n’a jamais existé, alors 
que nous avons un problème 
intercommunautaire et de gou-
vernance locale. Il y a eu plus 
de morts chez moi après la 

signature de l’accord qu’avant. 
Les gens pensent que c’est un 
problème touareg, de racisme, 
que nous sommes marginalisés. 
Pourtant, aujourd’hui la CMA est 
prête à accepter des militaires 
noirs issus du Mali alors qu’elle 
n’accepte pas la Plateforme, 
donc c’est d’abord un problème 
du Nord et du Nord. Nous conta-

minons tout le reste des Toua-
regs dans le Nord du Mali avec 
nos problèmes communautaires 
», analyse Abda Ag Kazina, 1er 
vice-président de l’autorité inté-
rimaire de Kidal, toujours sans 
exercice et cantonné à Bamako.
Si l’on pouvait parler d’un sym-
bole de cette paix à construire, 
Kidal, « là où tout a commencé et 
là où tout devra finir », ironise ce 
membre de la Plateforme, serait 
celui-là. Ce bastion qui résiste à 
la souveraineté de l’État pour-
rait, si l’administration et l’armée 
y faisaient un retour effectif, 
devenir un signal fort et un vec-
teur de paix. « Le gouvernement 
malien a fait de Kidal le symbole 
de la restauration de l’autorité 
de l’État. Tant que le drapeau 
malien ne flottera pas à Kidal, 
tant que l’armée ne sera pas de 
retour à Kidal, il n’y aura pas de 

Le mardi 20 juin, Baba Hakib Haïdara, médiateur de la République, a remis la Charte pour la paix au Président Ibrahim Boubacar Keïta.

’’Nous avons vu des gens de l’opposition politique ve-
nir dire aux jeunes, chez nous, de ne pas déposer les 
armes, parce qu’IBK ne contrôle pas l’État.

Olivier DuBOiS

Le gouvernement malien doit 
changer d’approche, ne pas 
être que récepteur de pro-
gramme ou de stratégie mais 
être force de proposition. Pour 
cela, il doit avoir un pano-
rama suffisamment clair des 
problèmes qui se posent et 
qu’il ne se laisse pas imposer 
un agenda. Il faut qu’il quitte 
Bamako pour demander aux 
populations quels sont leurs 
problèmes, leurs solutions. 
Puis travailler.

3 QUESTIONS À

Bien que l’accord et la charte 
parlent de développement, les 
disparités, pas forcément entre 
nord et sud, mais entre Bama-
ko et le reste du pays, doivent 
être réglées en priorité. Le 
développement économique 
et social du pays, c’est là-des-
sus que tous les efforts de la 
communauté internationale 
et du gouvernement malien 
devraient se concentrer plutôt 
que de rechercher à tout prix 
l’inclusion des groupes armés 
qui ne représentent pas l’inté-
gralité de la population. Mais 
il faut aussi que les différents 
acteurs nationaux, régionaux 
et internationaux coordonnent 
leurs agendas.

Chef de projet Mali au Stoc-
kholm International Peace 
Research Institute (SIPRI)

GRÉGORY CHAUZAL 

1 Quelle est la situation 
du processus de paix 

aujourd’hui ? 

2 Les accords et charte 
sont-ils suffisants 

pour ramener la paix ?

3
Que faudrait-il faire de 
plus ?

L’évolution de la situation sur 
le terrain, notamment la non 
inclusion de toute la partie 
centre du Mali dans l’Accord 
de paix, pose de plus en plus 
de problèmes : l’apparition de 
nouveaux groupes armés dans 
cette région, de nouvelles re-
vendications et surtout l’« eth-
nicisation » de ce conflit-là, qui 
n’existait pas lors de l’accord 
qui a été conclu en juin 2015.

15 mai-20 juin 2015  Signa-
ture de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation.
14 juin 2016 : Signature d’une 
«Entente» entre le gouverne-
ment, la CMA et la Plateforme 
sur la création d’autorités 
intérimaires dans les cinq ré-
gions administratives du Nord 
du Mali.
27 mars au 2 avril 2017 : 
Conférence d’Entente natio-
nale.
20 juin 2017 : Remise de la 
Charte pour la paix, l’unité et 
la réconciliation au président 
de la République.
20 juillet au 30 juillet 2017 : 
Installation des autorités inté-
rimaires, du gouverneur et du 
MOC à Kidal.
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La charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale
est-elle un rapport de plus ?

CONTRE
POUR

Il est évident aujourd’hui que ce document est comme les 
autres dans la mesure où il ne produira aucun effet tout 
comme les rapports d’autres institutions auparavant. Ce 
rapport aura la même issue que celui du vérificateur général 
dont tous les rapports déposés au niveau de la Présidence 
de la République depuis sa création, n’ont jamais été mis à 
la disposition de la justice. Pourtant, c’est l’argent du contri-
buable qui fait marcher cette structure. Je pense aujourd’hui 
qu’il faut que l’on se concentre sur l’essentiel car il ne sert 
à rien de faire un travail et d’en produire un rapport qui sera 
mis au tiroir.

Je pense que cette charte initiée à la demande du président de 
la République qui a pour objectif de donner corps aux résultats 
obtenus suite à la Conférence d’entente nationale, va jouer un 
rôle pour le retour de la paix dans notre pays. Il s’agit d’une 
question de priorité. Il n’est nullement un document de plus 
dans la mesure où depuis plusieurs années, les plus hautes au-
torités s’attellent à réunifier le pays. En quoi un rapport incluant 
des solutions pour la paix pourrait être un rapport de plus ? 
Pour ma part, cette charte, dont le travail a été effectué par 
une personnalité avisée et au fait de l’histoire socio-politique 
de notre pays, sera un document assez important pour la paix 
tant recherchée au Mali.

ABDOULAYE TRAORÉ DJIBRIL TRAORÉ
JURISTE ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Elle a été remise au chef de l’État le 20 juin 2017, après 
plusieurs semaines de travail pour son élaboration. Très 
peu de Maliens savent ce qu’il y a dans les 60 pages du 
document censé leur redonner le goût de vivre ensemble. 
Journal du Mali l’a parcouru pour vous.

CéliA D’ALMEIDA

Des 18 pages issues des 
concertations et tra-
vaux préliminaires des 

différentes commissions est 
ressorti le document remis 
officiellement à la date sym-
bolique du 20 juin. La Charte, 
tout comme l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali, 
voire plus que ce dernier, se 
veut être la base d’un nouveau 
contrat entre Maliens. Après 
un rappel succinct des « fon-
damentaux », contexte de la 
tenue de la Conférence d’en-
tente nationale qui s’est tenue 
du 27 mars au 2 avril derniers 
à Bamako et objectifs à elle 
assignés, le document s’arti-
cule autour de la consolidation 
de la paix et la réconciliation 
nationale. Une cinquantaine de 
pages est ensuite consacrée à 
la « cartographie des terroirs » 
du Mali.
Consolider la paix Le premier 
axe porte sur ce qui doit être 
fait dans le cadre de la résolu-
tion des « causes des troubles 
à la paix ». La mise en place 
de mécanismes de préven-
tion des conflits et le retour 
systématique au dialogue et à 
la concertation sont rappelés 

comme des valeurs ances-
trales de la société malienne 
à remettre au goût du jour. « 
Créer la confiance, assurer la 
restauration de l’autorité de 
l’État » sont des conditions 
impératives pour le retour à la 
paix et pour assurer sa durabili-
té. L’un des aspects importants 
mentionnés dans cet axe est 
l’aspect « spirituel » de la crise 
malienne. La Charte recom-
mande donc de prendre en 
compte « le point de vue des 
confessions ». 
Réconcilier le peuple « Pour 
être durable, elle doit se fon-
der sur la justice, que celle-ci 
soit répressive ou réparatrice 
et permettre de faire droit aux 
victimes ». Le pardon à accor-
der, à condition que « l’indi-
vidu ou le groupe d’individus 
» ne soit pas « impliqué dans 
des crimes de guerre », est la 
clé de la réconciliation natio-
nale. Cette « réconciliation 
est une attente pressante de 
l’ensemble du peuple malien, 
en particulier les femmes et 
les jeunes », explique le docu-
ment. Pour y parvenir, le retour 
et la réinsertion des réfugiés, 
mais aussi l’amélioration de 

la gouvernance avec une meil-
leure répartition des richesses 
en tenant compte de la diver-
sité et des disparités dans la 
population malienne, sont des 
conditions sine qua non. Sont 
recommandées entres autres, 
une amnistie pour les faits en 
lien avec la rébellion de 2012, 
l’arrêt des poursuites de ceux 
qui sont liés à ces évènements, 
qui reconnaissent leur culpabi-
lité et demandent publiquement 
pardon. Ces mesures entres 

autres, permettront de «consoli-
der la réconciliation nationale », 
gage de paix durable. 
La Charte, qui élude la ques-
tion épineuse de l’Azawad, 
cependant géographiquement 
détaillé, se veut un cadre de « 
référence à l’engagement moral 
entre les composantes de la Na-
tion » pour « contribuer à com-
battre les multiples déviances 
» de l’administration malienne, 
recréer la confiance et renforcer 
l’état de droit. 

CHARTE POUR L’ENTENTE : QUE CONTIENT-ELLE ?
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l’ACI 2000. Les partisans du Non 
veulent toujours contraindre le 
gouvernement à retirer pure-
ment et simplement le projet. 
« Puisque le gouvernement dit 
que ce report n’est pas un retrait, 
nous restons vigilants. Et comme 
nous sommes des patriotes, 
pour l’apaisement social, notre 
marche du 1er juillet est trans-
formée en un grand meeting » a 
déclaré la présidente de la pla-
teforme, Sy Kadiatou Sow, le 27 
juin.

B.S.H.

dien, dont le pays contribue à 
travers un gros contingent, à 
l’effort de paix au Mali et dans 
les pays voisins en proie à la 
menace Boko Haram. «Tout 
cela coûte excessivement cher 
et, si rien n’est fait, le Tchad 
sera malheureusement dans 
l’obligation de se retirer», a 
menacé Idriss Deby Itno, dans 
un entretien accordé à des 
médias français, le 26 juin. 
Un message entendu du côté 
de Paris où le succès de cette 
force comporte également plu-
sieurs enjeux. La présence du 
Président Macron sur le sol 
malien pour la deuxième fois 
en moins de 3 mois l’illustre à 
souhait.
Enjeux français Aider ses par-
tenaires africains dans l’opéra-
tionnalisation rapide de cette 
force permettra à la France de 
maintenir son leadership en 
tant qu’acteur de premier plan 
dans la zone, tant militairement 
que politiquement. Mais aussi 
et surtout d’offrir une porte de 
sortie aux 4 000 soldats fran-
çais engagés dans l’opération 
Barkhane, que l’Elysée n’a 
aucune envie de voir s’enli-
ser dans ce qui apparait aux 
yeux des analystes comme « le 
bourbier malien ».
Basée sur le sol et sous com-
mandement malien, la FC-G5S 
y sera déployée en premier, 
dans la zone du centre du 
pays, à la frontière avec le Bur-
kina Faso, selon des sources 
militaires. Il convient de rappe-
ler que le nombre d’hommes 
a été réduit de moitié par le 
filtre du Conseil de sécurité, 
passant de 10 000 à 5 000 
hommes. Réalisme des diplo-

G5 SAHEL : LES ENJEUX DU SOMMET

Samedi 1er juillet, les par-
tisans du Oui et ceux 
du Non de la réforme 

constitutionnelle vont se défier 
à distance. La plateforme des 
jeunes leaders du Mali pour la 
paix et la réconciliation « An ka 
ben », emmenée par l’hono-
rable Moussa Timbiné, a prévu 
une marche synchronisée à 
Bamako et dans les différentes 
régions pour exprimer son 
soutien à la réforme consti-
tutionnelle et faire passer un 
message. « Nous allons mon-

trer que nous avons toujours la 
majorité. Nous avons plus de 
240 associations différentes 
avec nous. Jusque-là nous 
avons été une majorité silen-
cieuse. Leur mobilisation (An 
tè A bana) ne sera rien à côté 
de la nôtre » affirme le premier 
vice-président de l’Assemblée 
nationale. Cette manifestation 
ne serait que la première d’une 
longue série d’actions qui mè-
neront jusqu’au référendum et 
vise notamment à « mettre fin 
aux calomnies ». « Des chefs 

d’opposition qui jouent sur 
l’assentiment des Maliens 
pour relancer des carrières 
politiques sur le déclin, c’est 
déplorable. Nous allons, de 
manière claire, expliquer aux 
gens les changements qu’ap-
porte cette nouvelle constitu-
tion » annonce Timbiné.
La plateforme « An tè A bana» 
qui avait initialement prévu de 
marcher, a finalement opter 
pour un grand meeting, qui se 
tiendra à la Place du cinquan-
tenaire sur l’avenue du Mali à 

Réforme constitutionnelle Marche contre meeting

Le président tchadien menace de retirer ses troupes engagées 
contre le terrorisme et de ne pas participer à la force conjointe.

CéliA D’AlMeiDA

Après avoir obtenu la «bé-
nédiction » de l’Union 
africaine, un finance-

ment de l’Union européenne et 
le feu vert à travers une résolu-
tion du Conseil de sécurité des 
Nations unies, la FC-G5S est 
parée pour quitter le registre 
du virtuel. Avec le soutien d’un 
partenaire de taille, la France. 
Cette dernière a en effet sou-
tenu le projet devant ses pairs 
et c’est grâce à son implication 
que les États-Unis, fort réti-
cent face à ce énième poste 
de dépenses sur le continent, 

ont finalement adopté la réso-
lution 2359 entérinant la créa-
tion de la force sous réserve de 
quelques amendements liés à 
ses modalités de fonctionne-
ment.
C’est en effet ces dernières qui 
soulèvent le plus de questions. 
La résolution onusienne est 
très claire : c’est « aux États 
du G5 Sahel qu’il incombe de 
donner à la FC-G5S les res-
sources dont elle a besoin ». 
Ce qui est plutôt mal parti, si 
l’on en croit les récentes dé-
clarations du président tcha-

EN BREF

LE MOC INSTALLÉ À 
KIDAL LE 20 JUILLET

Après plusieurs reports dont 
le dernier date de la semaine 
dernière, le Mécanisme opé-
rationnel de coordination 
(MOC), chargé de sécuriser la 
ville et la région, devrait être 
installé à Kidal le 20 juillet 
prochain. L’information a été 
donnée par la cellule de com-
munication de la Primature le 
27 juin dernier. Symbole de 
la présence de l’État malien 
et prévu par l’Accord pour 
la paix et la réconciliation, le 
MOC est la garantie d’une sé-
curité durable dans la région. 
Fort d’un bataillon de six 
cents soldats soit deux cents 
hommes pour chacune de 
ses trois composantes (l’ar-
mée malienne, la Plateforme 
et la CMA), le MOC est un 
prélude au redéploiement de 
l’armée malienne dans cette 
région du nord du Mali sous le 
contrôle de la CMA. Le gou-
vernement se dit déjà déter-
miné à réunir les ressources 
nécessaires afin de maintenir 
cette fois-ci le nouveau chro-
nogramme. C’est donc la ville 
de Kidal et celle de Taoudéni 
qui devront bientôt recevoir 
le personnel de l’État afin de 
permettre aux administrations 
locales du nord de fonction-
ner comme il se doit.

Dimanche 2 juillet 2017, le Mali accueille les chefs d’État du 
G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron pour 
un sommet sur les questions de sécurité et de développe-
ment, les deux piliers de l’organisation sous-régionale. À 
l’ordre du jour, l’opérationnalisation de la force conjointe, 
voulue par les Africains et soutenue par la France.

PUBLI-REPORTAGE

NOUVELLE CERTIFICATION 
QUALITÉ POUR BRAMALI

Créée en 1985 et inaugurée le 25 janvier 1986, Bramali, 
filiale du groupe Castel, est spécialisée dans la production 
et la commercialisation sous licence des marques BGI 
(Brasseries et glacières internationales) et des grandes 
sociétés comme The Coca-Cola Cie et Guinness.

Bramali bénéficie donc de l’expertise de ces grands 
groupes internationaux sur le contrôle de la qualité des 
produits, le marketing et le suivi technique. Bradibo, sa 
branche commercale, a vu le jour en 1996 et est présente 
aujourd’hui dans toutes les régions du Mali. Son but est 
d’assurer la diffusion des produits à tous les canaux de 
distribution à travers un réseau rapide et performant.

Dans son effort permanent vers l’excellence, Bramali 
a effectué plus de 30 milliards de Francs CFA 
d’investissements sur les 5 dernières années et a été :

- Certifiée ISO 9001 en 2012 et 2015
-  Conforme au système qualité Coca-Cola basé sur les 

audits Qualité, Sécurité, Environnement en 2016
- Certifiée FSSC 22 000 le 1er juin 2017

La certification FSSC 22 000 est une reconnaissance 
internationale qui traduit la mise en place au sein d’une 
entreprise de l’ensemble des pratiques nécessaires 
à la préservation des produits fabriqués et vendus, 

donnant ainsi la garantie aux consommateurs que tout 
est mis en place pour s’assurer que lorsque les produits 
sont consommés conformément à l’usage prévu, ils ne 
causeront pas de dommage à leur santé. 

C’est pour célébrer l’obtention de ce « graal » de 
l’agroalimentaire que le ministre du Développement 
industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, a honoré Bramali 
d’une visite de l’usine le mardi 27 juin, conduite avec 
enthousiasme par Damien Baron, son directeur général. 
Cyril Achcar, président de l’Organisation patronale des 
industriels, était également présent afin de témoigner du 
soutien de l’OPI à l’entreprise exemplaire qu’est Bramali.

Si Damien Baron a tenu à féliciter l’ensemble du 
personnel de Bramali et Bradibo pour le travail accompli 
dans la quête de la qualité, le ministre du Développement 
industriel a rappelé que le salut de l’économie malienne 

est dans l’industrialisation et que pour être compétitif, 
notamment à l’international, il faut parler qualité et 
norme. Des principes mis en pratique par Bramali comme 
le prouve cette nouvelle certification.

mates ? Ou balle dans le pied de 
ce nouveau-né dont on attend 
encore le premier cri ? On espère 
l’entendre retentir dès le sommet 
de Bamako, le 2 juillet prochain.
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partir de 25 000 francs CFA les 
veilleuses odorantes faites de 
tiges de babi (vétiver). « Mali 
Chic a équipé la réception et 
les toilettes de l’hôtel Kempisky 
de Bamako. On retrouve éga-
lement nos meubles et objets 
de décoration au Grand Hôtel 
de Bamako et ailleurs », se ré-
jouit la gérante qui entend bien 
continuer à innover en vue de 
satisfaire son exigeante clien-
tèle de connaisseurs.

ABOu SIDIBÉ

À quelques pas de la mairie de l’Hippodrome en commune 
2 de Bamako, une boutique fait le bonheur de ceux qui en 
poussent les portes pour y découvrir des trésors de la pro-
duction artisanale malienne. Mali Chic est notre coup de 
cœur de la semaine.

Into the (Mali) chic

Mali Chic propose des pièces d’artisanat originales et travaillées.

et travaillée, allant de meubles 
modernes et traditionnels, aux 
bijoux et accessoires person-
nels, linge de table, textiles, sta-
tues, masques, instruments de 
musique et autres productions 
faites à base d’objets recyclés. 
On peut s’y offrir des veilleuses 
en balai, des coussins en bogo-
lan, des fauteuils en cuir et fer 
forgé… Il faudra tout de même 
y mettre le prix : compter entre 
15 000 et 60 000 francs CFA 
pour un tableau en batik, à 

« Il n’y a aucun doute. C’est 
incontestablement la plus 
belle boutique de Bamako», 

murmure Touré Geneviève Mu-
cret, une cliente qui fréquente la 
galerie depuis près de 10 ans. 
Mali Chic est à la fois une bou-
tique et un exportateur de pro-
duits d’arts du Mali et d’Afrique. 
Elle est gérée par un Groupe-
ment d’intérêt économique (GIE) 
fondé en 1998 par Elaine Bel-
lezza, une expatriée américaine, 
qui forme 199 employés et 
artisans locaux à la production 
artisanale et au design. À son 
départ du Mali en 2006 pour le 
Nouveau Mexique (USA), Mme 
Bellezza cède la gestion du 
groupement à Mme Dicko Fa-
toumata Bouaré, une vendeuse 
qu’elle a formée pendant plu-
sieurs années. « Quand le choix 
s’est porté sur moi pour être la 
gérante, j’étais très réticente 

car il n’est pas évident pour 
une femme dans notre pays de 
diriger un groupement qui réu-
nit beaucoup d’hommes», nous 
confie la quadragénaire. Dix 
ans plus tard, elle a finalement 
fait ses preuves et a même fait 
grandir l’entreprise qui compte 
209 artisans dont 12 salariés. 
Cinq sculpteurs burkinabè qui 
fabriquent des statuettes en 
bronze, et une Sénégalaise spé-
cialiste de la vannerie tradition-
nelle, produisent même depuis 
l’étranger pour Mali Chic. Des 
produits très appréciés par 
la clientèle de la galerie, faite 
d’Occidentaux et d’Asiatiques 
pour la plupart, mais aussi de 
ceux rencontrés au gré des 
foires et autres évènements 
commerciaux auxquels prend 
part la structure.
Produits originaux Mali Chic 
présente une sélection originale 

plus de 30 ans, l’exploita-
tion du sous-sol est axée sur 
l’or, pourtant « le sous-sol 
regorge d’autres potentialités 
», ajoute Monsieur Pona, qui 
estime que ces ressources 
ne peuvent attirer les inves-
tisseurs sans un développe-
ment des infrastructures rou-
tières et ferroviaires. Le Mali 
peut s’inspirer de l’exemple 
du Soudan, qui lui a ravi la 3è  
place des pays producteurs 
d’or en Afrique et qui, sur les 
93 tonnes produites par an 
par son industrie minière, peut 
compter sur 80% détenus par 
des acteurs nationaux. Ce qui 
favorise le réinvestissement 
dans le pays.
Assainir L’autre clé pour sor-
tir le secteur de sa mauvaise 
passe consiste à trouver une 
solution au « désordre » qui y 
règne, selon le ministre San-
garé. À titre d’exemple, l’or-
paillage produit officiellement 
4 tonnes d’or, alors que la 
douane enregistre 16 tonnes 
d’exportation. Autre réalité : le 
dragage du minerai à travers le 

fleuve. Sur les 3 
000 dragues 
e x i s t a n t e s , 
seules 22 sont 
légalement au-
torisées. Ce qui 
pose avec acui-

té la nécessité d’une meilleure 
gouvernance dans les activi-
tés minières. Pour mieux en-
cadrer le secteur et en faire un 
outil de développement pour 
les 2 millions de personnes qui 
en vivent, Seydou Keïta, pré-
sident de la Fédération natio-
nale des orpailleurs, mise sur 
une gestion par les autorités 
traditionnelles et locales.

SECTEUR MINIER : EN QUÊTE D’UN SECOND SOUFFLE

Inaugurée en mai 2006, la 
route Kayes-Diboli, à la fron-
tière entre le Mali et le Séné-

gal, est fermée. Aux nombreux 
accidents imputés à l’état de 
dégradation du tronçon, long 
d’environ 80 km, s’ajoute les 
incidents sur les infrastructures 
elles-mêmes. Ainsi, une pluie 
diluvienne a endommagé dans 
la nuit du 21 au 22 juin 2017, 
dans la commune rurale de Fa-
lémé, le dalot situé au point kilo-
métrique 30 de l’axe Kayes-Di-

boli. Au moins un pont a lâché 
sur cette route stratégique pour 
le transport de marchandises 
depuis le port de Dakar mais 
aussi pour le désenclavement 
des localités situées sur l’axe. 
Ces dernières sont désormais 
coupées du monde, la seule 
alternative étant l’autre route 
Dakar-Mahina-Mine-Kénié-
ba-Kita-Bamako. La décision 
d’interdire la circulation des ca-
mions atteignant les 40 tonnes 
à l’essieu, prise en avril 2016, 

n’aura pas réussi à sauver cette 
route fortement sollicitée, en 
particulier sur les ouvrages que 
sont les ponts. Il y passe en 
effet près de 70% du trafic rou-
tier du Mali, selon les estima-
tions du ministère des Trans-
ports. « C’est la surcharge qui 
est la première cause de des-
truction de cette route. L’autre 
cause est liée à des lacunes 
de conception de la route », 
estime un responsable de la 
Direction nationale des routes. 

La surexploitation de la voie est 
également une source de dégra-
dation. Prévue pour accueillir une 
moyenne de 100 gros porteurs 
par jour, la route Diboli-Kayes voit 
300 quotidiennement. Le ministre 
de l’Équipement et du Désen-
clavement a annoncé dans un 
communiqué le samedi 24 juin, 
que le rétablissement du trafic 
se ferait dans les soixante-douze 
heures. Ce n’est pas encore le 
cas, à l’heure où nous bouclons 
ce numéro.      CéliA D’ALMEIDA

La route Kayes-Diboli Gravement endommagée

L’orpaillage reste essentiellement informel et participe à la désor-
ganisation du secteur.

Le Mali, malgré ses 50 tonnes d’or par an n’occupe plus 
la troisième place des producteurs en Afrique. Une ré-
gression qui traduit les difficultés d’un secteur où le po-
tentiel existe pourtant. Des maux auxquels les acteurs, 
institutions, opérateurs miniers et société civile tentent 
de trouver une solution.

FAtOuMAtA MAGUIRAGA

8% du PIB, avec 335 mil-
liards de francs CFA au 
Trésor public en 2016 et 

près de 70% des exportations, 
voici quelques chiffres qui 
illustrent la place qu’occupe 
le secteur minier dans l’éco-
nomie malienne. Un potentiel 
important qui cache cepen-
dant mal les nombreuses dif-
ficultés auxquelles le secteur 
est actuellement confronté. 
Parmi celles-ci figurent la faible 
exploration du sous-sol, em-
pêchant la mise en évidence 
d’autres minerais capables 
de constituer des alternatives 
pour donner un nouvel élan 
au secteur qui « s’essouffle », 
de l’aveu même du ministre 
des Mines, le professeur Tié-
moko Sangaré, à l’ouverture 

des États généraux du secteur 
minier et pétrolier ce 27 juin.
Investissement local La 
rencontre qui s’achève ce 
jeudi 29 juin 
sert de cadre 
d ’ é c h a n g e s 
aux acteurs sur 
les nombreux 
défis qui restent 
à relever, dont 
le financement de la recherche 
minière et le contrôle des acti-
vités minières et pétrolières. 
Et l’une des façons d’assurer 
ce financement reste l’impli-
cation des acteurs nationaux. 
« Les opérateurs miniers 
nationaux sont laissés pour 
compte », déplore le président 
de la Chambre des mines du 
Mali, Abdoulaye Pona. Depuis 

EN BREF
CYBERSÉCURITÉ : UNE 
NOUVELLE ATTAQUE

Après avoir paralysé l’écono-
mie mondiale il y a deux mois, 
les pirates informatiques ont 
renouvellé l’exploit en lançant 
une nouvelle attaque ce 27 
juin. Plusieurs entreprises à 
travers le monde ont ainsi été 
touchées par Petya, un virus 
informatique de type «ransom-
ware », qui chiffre le contenu 
d’un ordinateur pour le rendre 
inutilisable jusqu’au paiement 
d’une rançon. Selon une en-
treprise russe spécialisée en 
sécurité informatique, environ 
80 entreprises ont été visées 
en Russie et en Ukraine, ainsi 
que des agences gouverne-
mentales ou encore la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. Cette 
attaque est «sans précédent 
», d’après le secrétaire d’État 
français au numérique, Mounir 
Mahjoubi. On peut craindre 
qu’elle ait les mêmes réper-
cussions que celle du virus 
Wannacry qui utilisait déjà 
comme Petya, l’EternalBlue, 
un outil issu de la NSA, la puis-
sante agence de renseigne-
ment américaine. Les banques 
russes ont eu des difficultés à 
effectuer certaines opérations 
bancaires. L’attaque a ensuite 
touché plusieurs entreprises 
en France et devrait continuer 
à se propager, à moins qu’on 
ne parvienne à la stopper. Le 
vecteur de diffusion de ce 
nouveau virus étant pour le 
moment inconnu, les entre-
prises disposent de peu de 
marge pour se protèger et 
s’attachent à sécuriser leurs 
données.

8% du PIB.

335 milliards de 
francs CFA au Trésor 
public.
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Un groupe d’une cinquantaine de mi-
grants clandestins sont toujours por-
tés disparus dans le désert au nord du 
Niger. 75 au départ d’Agadez, seuls 23 
d’entre eux ont été sauvés dimanche 25 
juin, tout près du puits de l’espoir, situé 
entre la ville garnison de Dirkou et l’oasis 
de Séguédine, à environ cinq kilomètres 
de la frontière libyenne. Selon des témoi-
gnages recueillis auprès des rescapés, 
retrouvés assoiffés et désorientés, les 
migrants abandonnés par leurs passeurs 
sont restés quatre jours sans eau ni nour-
riture. Il semble qu’ils aient dû laisser 
dans le désert les corps sans vie de cer-
tains de leurs compagnons d’infortune. 
Selon les autorités locales, 15 autres 
migrants sont portés disparus dans l’Aïr, 
tout près de la cité de Tabelot. Les pas-
seurs abandonnent de plus en plus fré-
quemment les migrants dans cette zone. 
Depuis la loi criminalisant l’activité des 
passeurs adoptée en mai 2015 au Niger, 
ceux-ci ont dû mettre en place un chan-
gement de stratégie dû aux contrôles 
routiers qui se sont intensifiés sur tous 
les axes, notamment dans le désert de 
l’Aïr. Ils échappent ainsi à tout contrôle en 
navigant hors-piste. Depuis deux mois, 
des dizaines de corps ont été retrouvés 
dans la région d’Agadez par les forces de 
sécurité. Un nouveau drame qui se joue 
sur le chemin de l’exil vers l’Europe via la 
Libye.                          M.M

la Mission des Nations unies en Colombie, 
chargée de superviser le désarmement et 
de détruire les armes. On rappelle que les 
7 000 guérilleros étaient regroupés dans 26 
zones de désarmement à travers le pays, 
à l’issue de quatre ans de pourparlers dé-
localisés à Cuba. L’enjeu pour le gouver-
nement est donc maintenant de planifier 
l’après conflit. La France a d’ores et déjà 
promis d’allouer une enveloppe de 350 mil-
lions d’euros à la Colombie pour faire face 
aux multiples défis de la reconstruction 
et du retour à la vie civile des désormais 
ex-guérilleros. Le pays s’est donné 15 ans 
pour tout reconstruire. Si la page des FARC 
est tournée, il reste cependant celle des 
ex-rebelles marxistes de l’Armée de libé-
ration nationale (ELN), qui refusent encore 
aujourd’hui de saisir la main tendue par le 
gouvernement.          MOuSSA MAGASSA

confortable au président français. Quatre 
autres animeront la vie de l’Assemblée et 
partant la vie politique française. Il pour-
ra également compter sur le soutien des 
Constructifs : Républicains, UDI, indépen-
dants, avec 35 députés, et du Mouvement 
démocrate et apparentés qui regroupe 
les 43 élus du parti de François Bayrou, 
éjecté du gouvernement après seulement 
quelques semaines, sont censés toujours 
appartenir à la mouvance présidentielle. 
Le groupe Les Républicains avec ses 100 
députés, s’inscrit quant à lui dans une 
opposition « républicaine libre et indépen-
dante, responsable et constructive » selon 
son président, Christian Jacob. Également 
de l’opposition, le groupe de la Gauche 
démocratique et républicaine, 16 députés, 
réunit les communistes et des ultramarins 
divers gauche. Il faudra compter avec le 
tonitruant Jean-Luc Mélenchon qui pré-
side le groupe La France insoumise qui 
compte 17 députés, qui claironne son sta-
tut d’opposition et entend bien en jouer le 
rôle. Quant au Front national, avec seule-
ment 8 députés, dont sa présidente Marine 
Le Pen, il n’a pu constituer un groupe, dont 
le seuil est de 15.

ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE : LA NOUVELLE DONNE

François de Rugy est le nouveau président d’une Assemblée nationale qui a radicalement 
changé de visage.

Les nouveaux députés français, élus à l’issue des législatives des 11 et 18 juin 
derniers ont élu ce 27 juin le président de l’Hémicycle. Occasion également 
d’installer les groupes parlementaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le paysage politique français a bien changé.

CéliA D’AlMeiDA

Les derniers mois ont bien sûr permis 
de voir la concrétisation de cette révo-
lution de la scène politique française 

: adieu les vieux caciques, bienvenue aux 
illustres connus et inconnus qui ont menés, 
à travers le mouvement en Marche !, Em-
manuel Macron à l’Élysée. Les législatives 
de début juin ont également permis de voir 
la consolidation de cette dynamique par 
une forte majorité pour le désormais parti 
présidentiel et son allié le MODEM. Mais 
les bouleversements ne se sont pas s’ar-
rêtés là puisque c’est désormais la carte 
politique pour les prochaines années qui 
se dessine avec plus de précisions, et ce, 
à travers la configuration de l’Assemblée 
nationale.
Mort du PS La création d’un groupe par-
lementaire par des députés qui refusent de 

7 000 combattants, c’est le nombre des 
Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) qui ont remis leur arse-

nal, soit 7 132 armes désormais stockées, 
conformément à la feuille de route de l’ac-
cord de paix signé avec le pays pour mettre 
fin à 53 ans de guerre civile. Ces chiffres 
historiques représentent donc une page qui 
se tourne pour la Colombie et le président 
Santos, prix Nobel de la paix en 2016. Le 
processus de désarment des FARC, qui a 
connu trois grandes phases, s’est correc-
tement déroulé. La dernière phase, cen-
sée prendre fin le 23 juin, a cependant été 
assombrie par un attentat à la bombe, le 
17 juin, dans un centre commercial de Bo-
gota, qui a tué trois personnes, dont une 
Française. Le gouvernement colombien et 
les FARC ont néanmoins célébré le mardi 
27 juin la fin des conflits, après constat de 

porter le nom de leur formation politique, 
c’est, aux dires des observateurs, le coup 
de grâce porté au Parti socialiste, écrasé 
à la présidentielle, humilié aux législatives. 
Son enfant prodige, Manuel Valls, le quitte 
officiellement pour s’aligner avec la Répu-
blique en marche, tandis que l’alternative 
à la forme actuelle du parti, qui se cherche 
un nouveau premier secrétaire et surtout un 
nouveau souffle, se dessine. L’Assemblée 
nationale qui s’est donnée pour président 
François de Rugy, ex-écologiste devenu 
macroniste, a vu la naissance du groupe 
«Nouvelle gauche » comprenant 31 dépu-
tés PS. Ces derniers entendent « renou-
veler les idéaux et l’histoire de la gauche 
réformiste » et être « une force libre ».
Le groupe la République en marche, 313 
députés, assure une majorité plus que 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
NIGER : UNE CINQUANTAINE DE 
MIGRANTS PORTÉS DISPARUS

FARC La Colombie clôt le chapitre

ment jamais eu lieu. La même 
année, des concertations se 
sont tenues entre différents 
acteurs pour trouver des al-
ternatives adéquates à la fin 
du « sac plastique ». « Tous 
étaient là, les importateurs, le 
ministère de l’Environnement 
et des fabricants de sachets 
biodégradables, mais à la 
fin rien de bon n’est sorti de 
cette réunion. On était plus 
dans le déni », raconte Goïta. 
La loi faisait également état 
de l’achat de 15 détecteurs 
qui devait s’effectuer en 2014 
pour un coût de 400 millions 
de francs CFA. « Jusqu’à pré-
sent nous n’avons rien vu, 
même de loin, et pis, mal-
gré une exonération sur les 
produits biodégradables, la 
douane fait payer des échan-
tillons à ceux qui veulent se 
lancer dans cette importa-
tion. Ce n’est pas incitatif », 
explique notre interlocuteur. 
Toujours selon lui, la mau-
vaise foi affirmée des com-
merçants et le laxisme de 
l’État sont les principales 
causes de la non application 
de la loi. « Ceux qui importent 
les sacs plastiques au Mali 
sont immensément riches et 
puissants, ils leur suffit d’une 
petite brèche pour s’engouf-
frer et l’État, en retour, ne 

montre aucune opposition », 
ajoute-t-il. Des propos réfu-
tés par les commerçants qui 
mettent en avant leurs efforts 
pour se conformer aux textes 
en vigueur. « Les personnes 
ont généralement peur du 
changement. La population 

sera désemparée si elle ne voit 
plus les fameux sachets noirs 
ou bleus. Nous n’avons, pour 
l’heure, pas besoin de cela», se 
défend, Ousmane Traoré, gros-
siste au marché.

Solutions Pour Oumar Goïta, 
« si l’État le veut, c’est un pro-
blème qui se règle en un mois. 
Il faut des mesures fortes que 
tout le monde respectera. Les 
sachets biodégradables ont 
une durée de vie de 6 à 9 mois 
pour les compostables et de 18 
mois pour les Oxobio, faits de 
matières synthétiques biodé-
gradables. À contrario le sachet 
que nous utilisons dure près de 
400 ans ». L’urgence est donc à 
l’action pour préserver santé et 
environnement.

Si l’État le veut, c’est un problème qui 
se règle en un mois.’’

SACS PLASTIQUES : QU’EN EST-IL DE L’INTERDICTION ?

Les sachets plastiques présentent un danger sanitaire et environ-
nemental grave.

Le 3 juillet sera célébrée la journée mondiale sans plas-
tique. Au Mali, une loi interdisant les sacs dans cette ma-
tière a été votée en 2012, mais son application sur le ter-
rain traîne des pieds.

BOuBACAr SiDiki HAIDARA

« Un sachet plastique est 
comme une plaie. Un être 
humain qui a une plaie 

purulente et qui ne veut pas 
la soigner, et cette plaie finit 
par se gangrener », explique 
Oumar Goïta, spécialiste des 
questions sur les sachets 
plastiques. La métaphore de 
cet informaticien de forma-
tion, illustre assez bien le pro-
blème que posent les sachets 
en matière non dégradable. « 
Ce n’est pas qu’une question 
d’environnement, c’est aussi 
une priorité d’aménagement 
territoriale et de santé », ob-
jecte Goïta, en réponse selon 
lui à plusieurs personnes qui 
minimisent la problématique. 
En 2012, l’Assemblée natio-

nale a adopté la loi interdisant 
la production, l’importation 
et la commercialisation des 
sacs plastiques non biodé-
gradables.
Mais censée entrer en vigueur 
en avril 2013, l’application 
de cette loi se fait toujours 

attendre, et semble même en 
train de s’acheminer vers les 
oubliettes. La croisade contre 
les sachets plastiques qui de-
vait permettre au Mali d’em-
boîter le pas de pays comme 
le Rwanda, le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire, n’aura finale-

EN BREF
SOS VILLAGE D’EN-
FANTS RÉINTÈGRE LES 
TALIBÉS
Les enfants vulnérables, 
affectés par la crise et ses 
répercussions, migrent avec 
ou sans leurs familles pour 
chercher un avenir meilleur. 
Ils sont plusieurs centaines à 
être ainsi pris en charge par 
SOS Mali et SOS Sénégal en 
collaboration avec SOS Bel-
gique dans le cadre du projet 
« Réintégration des enfants 
talibés et des enfants en si-
tuation de rue au Mali et au 
Sénégal ». Permettre la réin-
tégration de quelques 1 500 
enfants exploités ou victimes 
de violences dans la sous-
région, c’est l’objectif de ce 
projet qui, au bout de deux 
années d’activité (sur une 
durée de trois ans), a déjà 
permis de redonner un foyer 
à plus de 500 enfants. Selon 
les études de l’ONG qui pré-
sente ce 29 juin ses résultats 
à mi-parcours, les enfants et 
leurs familles fuient la région 
de Mopti et en particulier le 
cercle de Douentza pour se 
réfugier au Sénégal, en tran-
sitant par Tambacounda et 
Kaolack pour rejoindre Da-
kar. C’est dans ces localités 
qu’a été déployé le projet qui 
a permis de réintégrer socia-
lement et scolairement les 
enfants et d’améliorer leur 
connaissance de leurs droits.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Suite à la démission le 15 juin dernier de son président, Mohamed Salia Touré, élu en 2016 et qui 
briguait son 2è mandat à la tête de la structure faitière de la jeunesse du Mali, le Conseil national 
de la jeunesse du Mali (CNJ-Mali), mené par le secrétaire général Souleymane Satigui Sidibé, éga-
lement secrétaire général de l’Union panafricaine des jeunes, tiendra ce samedi 30 juin 2017 à Si-
kasso à partir de 9 heures une conférence nationale extraordinaire qui aura pour objectif de choisir 
le successeur du président démissionnaire et de remembrer le désormais ex-bureau en place. 
L’évènement, qui se tiendra dans la salle Lamissa Bengaly, est selon Mama Keïta, la secrétaire 
chargée de l’économie et des finances du bureau régional de Sikasso, « une très bonne initiative 
qui permettra de combler le vide laissé par le président en organisant une conférence nationale 
aussitôt. Cela montre que la jeunesse est en éveil. C’est aussi un honneur pour la ville de Sikasso 
de recevoir tous les jeunes du Mali ».      ABOu SIDIBÉ

CONFÉRENCE NATIONALE EXTRAORDINAIRE DU CNJ-MALI À SIKASSO
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L’hebdo

M. POKORA QUITTE 
THE VOICE
Le chanteur français 
Mathieu Totta alias 
Matt Pokora a con-
firmé la rumeur : un 
an après avoir débar-
qué dans l’émission phare de TF1, il ne 
sera pas juré de la prochaine saison 
de The Voice. Le 23 juin 2017, le chan-
teur âgé de 31 ans, a annoncé sur son 
compte Instagram qu’il ne rempilerait 
pas. Le gagnant de l’émission « Danse 
avec les stars » en 2011 a expliqué qu’il 
sera occupé avec sa longue tournée qui 
se termine en fin d’année, l’empêchant 
ainsi de participer aux tournages des 
prochaines saisons de The Voice. Rap-
pelons que l’artiste part avec le trophée 
de la 6è saison que son candidat Lisan-
dro Cuxi a remporté. Qui prendra sa 
place dans le fauteuil rouge ?

INFO PEOPLE
DJ ARAFAT AVEC LES 
GRANDS
Ange Didier Houon ou 
Dj Arafat pour ses fans 
a annoncé ce mardi 27 
juin 2017, la date de 
sortie de son nouvel 
album, reportée à maintes reprises sur 
décision de son nouveau producteur, Maî-
tre Gims. « Voici les titres et feat de mon 
album disponible au mois de septembre 
», annonce l’artiste sur sa page Facebook. 
« Influamento » égrène ensuite les titres 
des morceaux mais également les noms 
des artistes avec qui il a chanté. DJ Ara-
fat a mis les petits plats dans les grands 
en entrant en studio avec des grands 
noms de la scène musicale continentale 
comme Maître Gims, Tiwa Savage, Niska, 
Sarkodie ou encore Fally Ipupa. Rap-
pelons que le dernier album de l’artiste, 
Gladiator, date de 2010.

ainsi que leurs restrictions. L’artiste est 
donc appelé à penser autrement afin 
de proposer des œuvres originales et 
authentiques. Il y a toujours des choses 
à interroger, à améliorer et à remettre 
en question. On n’est pas que dans le 
champ du rêve ni dans celui de l’utopie. 
Pour moi Afrotopia, c’est l’utopie active 
qui prend en compte les deux aspects. 
L’artiste est donc dans un cadre large où 
tout ce qui se passe dans son entourage 
a un sens.

Des ateliers workshop, des rencontres 
avec des poètes et des philosophes de 
renom sont les innovations de cette 
11ème édition. La biennale de cette 
année est-elle particulière ?
L’idée d’ouvrir l’évènement à des interlo-
cuteurs différents des artistes contribue 
justement à donner à cette édition toute 
sa splendeur car l’art fait partie de la 
société. Autre particularité, c’est la mise 
en place du comité de conseillers curato-
riaux qui reflète, par sa composition, les 
dynamiques talentueuses et diverses de 
producteurs culturels dont la plupart sont 
engagés sur le continent africain. Nous 
réfléchissons donc sur le programme 
et les projets spéciaux proposés par le 
commissaire et sélectionnons les artistes 
de l’exposition.

SAMMY BALOJI : « POUR MOI AFROTOPIA, C’EST L’UTOPIE
ACTIVE »

Sammy Baloji.

Artiste, photographe et cofondateur des rencontres Picha - Biennale de Lu-
bumbashien République démocratique du Congo, Sammy Baloji, qui a été pri-
mé lors des 7è Rencontres de la photographie africaine de Bamako, foule à 
nouveau le sol malien. Membre du comité de six conseillers curatoriaux de la 
11è édition de la biennale africaine de la photographie, il livre ses impressions 
sur cette prochaine édition qui se tiendra du 2 décembre 2017 au 31 janvier 
2018. « Afrotopia » en est le thème.

PrOPOS reCueilliS PAr MOuSSA MAGASSA

Après un premier échec en 2005, 
vous avez postulé deux ans 
après à la biennale africaine 

de la photographie où vous avez été 
primé. Que représente ce rendez-vous 
annuel pour vous ?
Au niveau africain c’est l’un des rendez-
vous les plus importants de la photo-
graphie. Personnellement c’est après 
l’expérience à Bamako que j’ai lancé, 
avec d’autres photographes, une bien-
nale au Congo. C’est donc un évène-
ment très important dans lequel beau-
coup de photographes africains sont 
passés pour pouvoir à la fois émerger, 
échanger et voir l’évolution au niveau du 
médium et de la narration qui va avec ce 
grand évènement. Grâce à la biennale, je 
suis présent dans plusieurs expositions 
internationales. Pour résumer, c’est un 
évènement dans lequel tous les photo-
graphes professionnels devraient passer.

« Afrotopia » est le thème de cette 
11ème édition qui lie à la fois l’Afrique 
et l’utopie. Ce thème vous parle-t-il en 
tant qu’artiste ?
Absolument. Étant dans le champ de 

la création, c’est toujours inspirant de 
se concentrer sur un thème qui touche 
son continent. C’est justement l’occa-
sion pour les candidats de voir comment 
les sociétés africaines se construisent, 

INFO PEOPLE

Nouveaux scandales de corrup-
tion en vue à la FIFA ! Le journal 
allemand Bild a révélé le 27 juin 
que le compte d’une fillette de 10 
ans, proche d’un membre de la 
FIFA, aurait reçu il y a quelques 
années, un virement de 2 mil-
lions de dollars. Trois membres 
auraient également participé en 
2010 à une fête privée à Rio de 
Janeiro offerte par le Qatar à la 
veille de la désignation du pays 
organisateur du Mondial 2022, 
que le pays du Golfe a justement 
remporté…

Le basketteur Russel Westbrook 
a été désigné MVP (Most Valuable 
Player) de la saison NBA, lundi 26 
lors d’un gala. Le ‘’marsupilami’’ 
des Thunder d’Oklahoma City 
a récolté 888 points et devance 
James Harden (753 pts). Ce tro-
phée récompense une saison 
exceptionnelle de Westbrook qui 
l’a bouclée avec un triple-double 
de moyenne.

de ceux qui se basent sur les rencontres 
passées. Chaque match a sa réalité et 
c’est une nouvelle étape. Toutefois, nous 
élaborons le match avec sérénité, et nous 
allons donner le meilleur de nous-mêmes 
pour gagner », précise le lieutenant Al Ha-
dji Dicko, coach de l’USFAS. Lors des de-
mi-finales, son équipe à dû sortir le grand 
jeu pour difficilement vaincre les hommes 
du Stade malien (84-78).
Côté dames L’opposition chez les dames 
risque de faire des étincelles. Les joueuses 
en « blanc » du Stade ont une revanche 
à prendre sur leurs rivales historiques du 
Djoliba AC. Sèchement battues en play-
offs des championnats (3-1), les stadistes 
ont montré de belles promesses lors des 

demi-finales face à l’USFAS (95-70). « 
Malgré la défaite face au Djoliba, j’étais 
très fier de mes joueuses. Ce n’était pas 
simple, nous avons disputé ces matchs 
dans des conditions inédites », confie 
l’entraîneur du Stade malien, Amadou 
Bamba. Trois de ces joueuses clés se sont 
envolées vers les États-Unis et la France 
à l’aube des play-offs. « Nous avions Sali-
mata Kourouma, qui pouvait marquer 30 
points par match, mais aussi Safiatou 
Mariko, qui en mettait une dizaine. Ce 
sont des pertes inestimables qui nous ont 
coûté cher », reconnaît Bamba. Avec un 
effectif amoindri, faire tomber le Djoliba 
de son piédestal s’annonce comme une 
tâche ardue pour le Stade malien...

Le classique Djoliba AC - Stade ma-
lien chez les dames et le duel entre 
les hommes en uniformes USFAS 

- AS Police, telles sont les affiches qui 
font déjà saliver les amoureux de la balle 
orange. Ces mêmes équipes se sont 
affrontées lors des play-offs du cham-
pionnat le 14 juin, au cours desquels le 
Djoliba et l’USFAS (Union sportive des 
forces armées et de sécurité) se sont 
adjugés le Graal. À charge pour ces deux 
équipes de confirmer leur suprématie et 
réaliser le doublé coupe-championnat. 
Le Stade malien et l’AS Police auront à 
cœur de prendre leur revanche et d’inver-
ser la tendance. « Après avoir perdu le 
championnat, notre objectif est désor-
mais clair, c’est le trophée de la Coupe du 
Mali. Nous allons tout faire pour l’empor-
ter », assure Moussa Sogoré, l’entraîneur 
de l’AS Police. Les « policiers » se sont 
qualifiés pour la finale sur tapis vert après 
l’abandon du Debo Club de Mopti. Mais 
malgré la volonté affichée par son entraî-
neur, l’équipe ,n’a pas la faveur des pro-
nostics, ils ont déjà perdu cinq fois cette 
saison face à l’USFAS. « Je ne suis pas 

COUPE DU MALI DE BASKET : NOUVELLES RETROUVAILLES

Après le championnat, les clubs maliens vont s’affronter pour la Coupe du Mali.

La saison 2017 de basket rendra son 
verdict ce samedi 1er juillet au Pa-
lais des sports de Bamako, avec les 
finales de la Coupe du Mali. Épilogue 
en beauté d’une riche saison.

BOuBACAr SiDiki HAIDARA

Le premier match pro de tennis en 
tournoi Challenger de l’ancien foot-
balleur italien Paolo Maldini, n’aura 

duré que 42 minutes. C’est ce qu’il aura 
fallu, lundi 26 juin, à la paire composée 
du Polonais Tomasz Bednarek (35 ans) 
et du Néerlandais David Pel (25 ans) pour 
venir à bout de Paolo Maldini et de son 
compère et professeur Stefano Landonio, 
tennisman classé 900e mondial en simple 
et en double dans les années 1990. L’an-
cien capitaine de l’AC Milan et de l’équipe 
d’Italie, et son coéquipier, respectivement 
âgés de 49 et 45 ans, ont été battus (6-1, 
6-1) en huitième de finale du tournoi.
Sous les yeux de son ex-coéquipier Cla-

rence Seedorf, le duo Maldini-Lando-
nio s’est fait sèchement balayer par des 
joueurs dont le niveau dépassait largement 
le leur. Pour participer à ce match, Maldini 
avait bénéficié d’une wild card (invitation) 
après sa victoire en double lors d’un tour-
noi de qualification.
L’ancienne légende du ballon rond ne 
devrait toutefois pas être trop déçue. Sur 
le site de L’Équipe.fr, Maldini expliquait, 
avant la rencontre, qu’il s’attendait à « en 
prendre plein la figure ». « Je me doute de 
la différence entre un jeune tennisman qui 
joue toute l’année et un autre, d’un certain 
âge déjà, qui joue en dilettante », avançait-
il après le match.    B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Paolo Maldini En mode tennis

L’ancien footballeur occupe sa retraite avec un nouveau sport.




